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RECOMMANDATIONS POUR L’APPLICATION DE LA LAA ET DE L’OLAA 
 
 
N° 3/89 Obligation de servir des prestations en cas  de conflit négatif de compétences  
 
Art. 30 et 35 LPGA, art. 77 LAA 
 
 
Remplace la recommandation n° 1/97 
 
Les assurés ne doivent pas subir de préjudices en raison de conflits entre assureurs-accidents 
quant à l’obligation de servir des prestations. Il y a notamment lieu d’éviter que l’assuré soit 
contraint d’introduire une procédure portant sur la compétence, dans le cadre de laquelle deux 
ou plusieurs assureurs nieraient leur compétence pour les plaintes actuelles et leurs 
conséquences. 
 
 
1. Gestion du cas et obligation de verser les prest ations envers l’assuré 
 
a) Principe 
 
Si la contestation concerne la question de savoir lequel parmi plusieurs assureurs-accidents doit 
verser des prestations pour un événement accidentel, c’est l’assureur qui, sur le plan temporel, 
est le plus proche de l’accident qui sera tenu de verser l’intégralité des prestations vis-à-vis de 
l’assuré. Reposent d’ailleurs sur ce princite tant l’art. 99 OLAA, qui régit l’obligation de fournir 
des prestations dans le cas d’assurés ayant plusieurs employeurs*), que l’art. 100 OLAA, qui 
s’applique à l’obligation de verser des prestations en cas de nouvel accident.  
 
La loin ne règle par exemple pas le cas où il est établi avec une vraisemblance prépondérante 
qu’une rechute doit être attribuée à l’un parmi plusieurs événements accidentels assurés, mais 
où l’événement accidentel devant être considéré comme cas principal n’est pas clairement 
déterminé (causalité alternative) : il découle du principe précité, que l’assureur-accidents qui, sur 
le plan temporel, est le plus proche de la rechute sera également tenu de verser l’intégralité des 
prestations (U 417/01 du 17 juillet 2002).  
 
L’assureur chargé du sinistre sert provisoirement les prestations, sous réserve de son droit à 
restitution (cf. chiffre 2). 
 
b) Procédure en cas de litige quant à l’obligation de servir des prestations 
 
Si l’obligation de servir des prestations est ou devient litigieuse entre les assureurs concernés 
(notamment lorsque la question du statu quo sine/ante se pose), ces derniers doivent trouver un 
terrain d’entente, en faisant éventuellement appel à un expert commun. Si, exceptionnellement, 
aucun accord n’est trouvé malgré l’intervention d’un expert, les deux assureurs rendent si 
possible simultanément une décision au sujet de leur obligation de servir des prestations et 
notifient leur décision/décision sur opposition à toutes les personnes concernées. Le Tribunal 
cantonal a ainsi la possibilité de lier les procédures et de rendre un jugement quant à l’obligation 



 2

de prestations envers l’assuré (à propos de la légitimation de l’assureur-accidents concerné, cf. 
arrêt du Tribunal fédéral du 27 août 2008, 8C_606/2007).  
 
L’assureur chargé du sinistre continue de servir ses prestations pendant la durée des 
procédures, à titre provisoire.  
 
 
2. Règle de partage interne 
 
Le versement des prestations envers l’assuré ne signifie pas que l’assureur tenu de les fournir 
au sens de la présente recommandation/d’un éventuel arrêt doit lui-même prendre 
définitivement en charge l’entièreté des dépenses :  
 
En cas d’obligation réglementée de verser des prestations envers l’assuré, les assureurs 
concernés doivent trouver un terrain d’entente concernant le partage interne, en faisant 
éventuellement appel à un expert commun (cf. chiffre 1, lettre b). Si, exceptionnellement, aucun 
accord n’est trouvé, la procédure se poursuivra conformément à l’art. 78a LAA.  
 
S’il est établi avec une vraisemblance prépondérante qu’une rechute doit être attribuée à l’un 
parmi plusieurs événements accidentels assurés mais que l’événement accidentel devant être 
considéré comme cas principal n’est pas clairement déterminé (causalité alternative), il faut 
présumer que tous les accidents, à l’exception des accidents bagatelles, jouent un rôle causal 
équivalent. Les prestations doivent en conséquence être définitivement réparties de manière 
égale entre tous les assureurs. Si un assureur exige une autre répartition, la procédure sera 
celle du paragraphe ci-dessus.  
 
 
*) Cf. la recommandation n° 6/87 pour le cas spécial des accidents intercurrents 


